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PhD Thesis proposal1 

 

General Information  

PhD Thesis 

Title 

Réécriture mythologique et remise en scène de l’emblématique 

protagoniste de Médée 

School Arts et Sciences 

Research Unit Centre d’Études Latines 

Laboratory Lettres Françaises Antiquité et Moyen Âge 

Axis  

 

PhD Supervisor  

Name & Title: Pr. Mireille ISSA 

Email: mireilleissa@usek.edu.lb 

University Address: Holy 

Spirit University of Kaslik- 

USEK  

Co-supervisor 

(if applicable) 

Name & Title: 

Email:  

University Address: 

Location (s) 

Location 1: USEK  Work shift calendar /per year 

(%):  

Location 2: (if applicable)  Work shift calendar /per year 

(%):  

Potential 

funding and 

scholarship  

 

 

Applicant Profile 

and/or  

Special Requirements  

 

 

Subject’s national or worldwide Context, Objectives & Research lines  

Depuis les tragédies d’Euripide et de Sénèque, la mythologie d’Apollonios de 

Rhodes, la lettre Héroīde XII et les Métamorphoses d’Ovide, jusqu’à la Medea, 

regina Colcorum de Giovanni Boccacio, le personnage de Médée est sans cesse objet 

de réécriture. Sur un espace de dix-huit siècles, l’histoire de Médée subit diverses 

adaptations théâtrales, épiques, romanesques ou autobiographiques, infligeant 

chacune au noyau mythologique des modifications, voire de graves entorses, qui 

amplifient ou réduisent selon les intentions narratives des auteurs respectifs la part 

de l’épique, du surnaturel, de la propension à l’action vengeresse, de la criminalité 

féminine, du manichéisme, voire de la morale chrétienne. Euripide, Sénèque, 

Apollonios de Rhodes, Ovide, Boccace assument, chacun selon son souffle et sa 

manière et méthode, la remise en scène du plus horrible des crimes, l’infanticide. 

De la représentation tragique d’Euripide et Sénèque, au souffle mytho-épique des 

Argonautiques d’Apollonios, à la réinvention ovidienne du protagoniste féminin qui 

atteint l’apogée de son originalité dans l’élégie épistolographique, à la biographie 
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italienne du 14e siècle, il s’agit de tentatives de réinvention qui se trahissent les unes 

les autres, certes, mais qui dénoncent tout particulièrement l’anthropologie 

littéraire dans la manière de chanter l’amour morbide de la fille d’Aétès, amour 

attribué à la déesse Aphrodite par les sources, mais à la fatalité intérieure de la 

sorcière par la dernière adaptatio médiévale. Cette proposition invite alors à suivre 

d’innombrables voies : celle de la rhétorique appliquée dans l’action de dire (mise 

en scène, narration, écriture épistolaire intime, etc) ; celle de la variété générique 

(mélange d’épopée et de tragédie, lettre respectueuse de la tradition littéraire 

polyphonique et polysémique, questions d’éponymie et de points de vue) ; celle 

surtout de la réécriture qui entend accommoder à l’idéologie de sa propre actualité 

une matière littéraire universalisée car puisée dans l’Antiquité, et qui soulève par 

conséquent la nécessité de préciser les pratiques d’adaptation, réinvention et 

réécriture.  

 

 

 Outcomes (OCs): What do we wish to achieve?  

OC1: Réexaminer les nouvelles problématiques de la réécriture 

OC2:  

OC3 :  

OC4 :   

 

 References (R) ( 5 most recent peer-reviewed publications)  

R1: 

Livre 

Bullarium Maronitarum. Bullaire Maronite, en collaboration avec le Père 

Karam Rizk, traduction et annotation, Paris, Geuthner, 2019, ISBN 

9782705340124, 740 pages. 

 

R2: 

Article 

« Le droit en littérature historiographique. Le cas du Rescriptum du siège 

de Tyr (1123) dans Willelmi Tyrensis archiepiscopi Chronicon », in 

Miscellanea Juslittera, n° 2, 2017, p. 91-103, 

http://www.juslittera.com/crbst_68.html 

 

R3 : 

Livre à paraître dans la collection Miroirs de l’Orient Musulman des 

éditions Brepols 

De nonnullis Orientalium urbibus de Gabriel Sionite et Jean Hesronite, en 

collaboration avec le Père Joseph Moukarzel, traduction, annotation et 

commentaire.  

 

R4 :  

Article à paraître dans le Giornale Italiano di Filologia des éditions Brepols 

« Jean Boccace (1313-1375) : De casibus virorum illustrium, et de præclaris 

mulieribus. « De Medea, regina Colcorum », dans Medea beyond Euripides: 

the literary persona of Medea after Euripides, in Roman and post-Roman 

literature, volume collectif en partenariat entre l’Université d’Oxford et 

http://www.juslittera.com/crbst_68.html
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l’Université de Chypre. 

 

R5 :  

Article à paraître dans les éditions Classiques-Garnier 

« Réécriture biblique en vue d’exhortation politique dans le Bullarium 

Maronitarum de Toubia Anaissi », participation en novembre 2017 au 

colloque international Mise(s) en œuvre des Écritures organisé par la Société 

BEST (La Bible en Ses Traditions), l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris 

III), l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, et l’École 

nationale des Chartes.  

 

 

 

 


